730	MELANGES ET EXTRAITS.
N" LV (H), L'auteur suppose que les particules ign^es du calorigene sont de forme ronde; car dans la liquefaction des corps par I'interposition de ces molecules, des formes carries et anguleuses produiraient des en-grenages; d'ou resulterait le repos des masses solides. crD'ailleurs, k observe-t-il dans un autre endroit, lorsque nous nous approchons du «feu, nous e'prouvons a la peau une sensation agitable; ce qui n'an-rc nonce pas que les parties de cette matiere soient anguleuses et aigues ; ccmais bien que toutes les extremes en sont arrondies, et qu'elles ne crpeuvent blesser, si ce n'est quand nous nous approchons trop du «centre d'activite; alors le mouvement se multipliant par la masse, « elles ecartent douloureusement la peau, en offensent le tissu et fini-'crraient par le de'truire. »
M. Opoix admet qu'en general, excepte dans le cas de la chaleur rayonnante, les particules ignees out un mouvement giratoire; parce que de tels mouvements ont ete observes dans les corps en fusion exposes a une haute temperature, et dans 1'air qui les environne. On voit qu'il s'en rapporte au te"moignage des sens et crairit de se perdi-e dans des speculations qui s'en e'loigneraient. C'est sans doute d'apres le meme systeme philosophique qu'il suppose un contact absolu entre les molecules igndes, au lieu d'admettre, avec les autres physiciens, des repulsions qui s'exerceraient a distance. «Ces particules ine'galement ccrondes.pourraient etre, dit-il (pages /i5 et 46), d'une durete par-cr faite et cependant jouir, quand elles sont r£unies plusieurs ensemble, cc d'une grande eiasticitd; car lorsqu'elles se sont plac^es, par un mou-ccvement volontaire, a c6te les unes des autres, et dans le sens-qui ctsatisfait davantage la diversite de leurs formes et de leur attraction cr elective, si une cause ext^rieure, comme une pression, vient a deran-cr ger un peu leur position, cette pression cessant, elles feront un effort crpour se retablir suivant leur premier arrangement, et cet effort est ccl'effet d'un ressort comprime et qui cherche a se de'tendre. Get effort rrpeut m6me les porter au dela du but, d'ou s'ensuivront quelques «oscillations pour y revenir. Ges especes d'ovoiides dissemines dans rcl'air, et legerement combines avec lui, pourraient m&me, en se ton-

